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nombri
Paslei

le Garmel de Reims, (France) pour se diriger vers le

Canada, qui depuis longtemps appelait leur presence.

Elles ne reculerent devant aucun des sacrifices qui

leur 6taient imposes ; elles abandonnerenl volonliers.

patrie, famille, amis ; elles quitterent pour ramonr de

Dieu, ce cher ierceau religieux, ou depuis de longues

ann6es, elles avaient goiite tant-de bonheupiet qui les

entourait des plus douces affections.

Avant tout, elles'^voulaient repondre aux desseins du
Seigneur, travailler k sa gloire et procurer aux jeunes

4mes qu'Il daignerait appeler h. se reunir autour d'elles

la grftce de participer au bienfait de leur -vocation

sainte, dpnt elles sentent si vivement le prix.

Elles d6siraient de plus, attirer sur le Canada tout

entier, les b6nMictions du ciel, par leurs prieres, leurs

bonnes CBCivres, leur vie de penitence et de

tion continuelle, cat tel est le but
institut.

En efPet, la vie-du Garmel estaust
Pa ainsi voulu, et toutes les prescrip

portent ce cachet de mortificati

d'abn^gation, de sacrifice, et cela da
apostolique- EUe vent que ses

Apdtres, qli'elles soient sans cesse occu\

spiritueis de leurs freres fiour les pr^^e

tifica-

p
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solliciter avec ferveur, les grdees n^cessaires 4 tous et
k chacun. ,

,

SanS doutej elles ne sont pas apdtres par la parole,
elles sont au contraire* dans une 6troite cldture,
invisibles k tons les regards, obligees k une solitude

\ profonde, entierement separees du monde et vivant
J pabituellement dans le silence et la retraite.

Elles ne se parlent, mfime entr'elles, que pendant
les heures destinies k la r6cr§a{ion, ou pour les choses

' indispensables. Elles sont Apfitres cependajit, mais
Ap6tres par la priere et par le sacrifice. Nous airaons
k citer textuellement les paroles de la grande Sainte
qu'elles aiment et ven^rent comme leur Mere, dont
elles s'efforcent de pratiquer les'legons et d'imiter,
quoique de bien loin, les vertus : Voici done ce passage,
qui trace k ses Filles leur ligne de conduite et les
initie k son esprit. '

\

" ApprenanC, dit-elle, les perles et les dommages
f que les protestants causaient en France, j'en fus
" extrSmement afflig§e ; et, comme si j'eusse eu
" quelque puissance ou que je fusse quelque chose, je
" pleurals avec Notre Seigneur, le suppliant qu'il lui
" pltlt remedi6r a ua si grand mal ; il me semblait
** que j'aurais donn6 mille vies pour le salut d'une

^
" seule de ces kmes qui se perdaient en si grande

^--^
*' quantity. Voyant que j'etais une femme, et mi-
" s^rable, sans moyen de pouvoir apporter au service
*' de Notre-Seigneur Tavancement que je d6sirais, je
" voulus que, puisqu'il a taiit d'ennemis et si pen
*> d'amis, dumoins ce petit nombre fftt bon : alors je
" me r6solus de faire le peu qui 6tait en moi, c'est-
" ^-dire, de suivre les conseils 6vangeliques avec toute
" la perfection possible et de procurer que les Soeurs
" qui sont ici Assent de m6me. II me sembldit que^
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" demeurant tonjoiirs occupees en priferes et oraisons

^''7pour ceiix qtii defendent I'Eglise, nous aiderions de

'Vce que nous pourrions notre bon Seigneur, qui est

^,^,.^ ^ pour les arnes \ c est pour cela q

*'Sa Maj^ste nous a ass6mi)16es ici, c'est la voire

'^ vocation, ce sont les affaires que vous devez avoir,

" ce sont les desirs dont vous devez $tre remplies, ce

" sont vos larmes, ce sont vos demandes, etc. etc."

On le voit dond, ce n*est pas pour elles-mfimes que

les Carmelites sp livrent aux austerit6s de.leur Regie :

elles s*offrent h. Dieu comme des Victimes d'expiation,

pour la conversion et le salut des pecheurs, Ipour la

Ste. Eglise et ses Ministres, pour tous les besoitis de

leurs freres. Avec J6sus-Hostie, elles se rendent

mediatrices |ntre le ciel „et la terre, conjurant le

Seigneur de calmer sa colere et d'arreter .son bras,

pret a frapper les coupables.

L'absj,inence de chair est continuelle au Carmel :

jamai/on n'y fait usage de viande, si ce n'est en cas de

makdie et apres avoir essaye tous les autoes moyems

de/r6tablir ses forces. Les leg^umes, le lait, les OBufs,

poisson, reviennent .tour4-tour. sur cette table

rugale, ou jamais rie parait aucun mets apprfite avec

delicatesse, mais ou Ton presente une nourriture

simple et saine, preparee avec soin et propret6.

Pendant le Gar^me de I'Eglise, tous les vendredls

de I'annee et plusieurs autres- jours, indique& par la

Regie, les aliments sont assaisonn6s a Thuile ou cuits

simplement dans Keau et le sel, la beurre, les OBufs et

le lait etant alors interdits. Outre I'abstinence, le

jeune est frequent et prolonge, le Gareme de I'Ordre

commence le 14 septembre et dure sans interruption
\ •

f

%



jusqii*i PAques, excepts les I)imanches; 1^ premier
repas se pretid k mize heiires oa onze heures et
demie, selon les jours: le second, fix6 k 6 heures du
soir; n'est pas proprement un repas, c'est une .simple
collation fort 16gere, plus propre quelquefois 4 aiguiser
rapp6titqu'4 le satiafaire. Pendant le reste de Tannee,
Tabstinence est la mfime, mais le jeAne s'obs^rve
s^ulement le vendredi et certains jours prevus pSv les
rfeglements, lesquels reviennent assez frequemment.
Beaucoup d'autres exercices de penitence^ sont fa-
nilliers et ^resque journaliers aux Religieuses qui,
cependant conservent une bonne sant6, pour I'or-

dinaire, et soutierinent pendant de longues annees
qtkelqiiefois 40 ou 50 ans, Pentidre observance de ces
jeAnes et de ces abstinences. Elles les pratiquent
aussi facilement en Canada qu'en France, sans que
la rigueur du climat les oblige a rien reldcher ou
omettre.

Les jeunes canadiennes, admises* parmi elles
s'habituent sans difficulte k ce reginft s6vere : elles
sont 6tonn6es du bien-6tre physique qu*elles eprouvent
au Garmel,et s'affectionnent chaque jour davantage a
la ppatiqiig des vertus austeres qu'elles, y trouv^t en
vigueur. Ces cheres enfants comprennent qFune
grande mission est Confiee a leur zele, celle de prier
de souffrir, de s'immoler pour leurs freres : elles
youdraient pouvoir payer* devant Dieu la dette
immense que tant de pauvres dmes ont contractee
en vers sa justice et contrebalancer, par la pratique des
plus heroiques vertus, le nombre presqu'infiui de
p6ch6s 6normes, qui se commeltent chaque iour
con tre son adorable Majest6.

'

Pourr6parer le luxe, la recherche excessive des
aises et du bien-§tre, elles aiment k se faire pauvres
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i se d6nuer de tout, tant qu'on peut I'fitre
;
pauvres

dans leiirs v6tements, pauvres dans leur vivre, pau-

vres, oh 1 oui, bien pauvres dans leur ameubleqnent.

Une petite et 6troite cellule, ou Ton voit une chaise,

la chaise la plus pauvre .qu'on ait pu rencontrer, la ^

chaise des chaumieres irois images de papier sans

cadre, une grande croix de bois blanc, un benitier,

quelques livres, une toute petite lanlpe, dont la faible

lueuT n'est encore accord6e qu'avec parcimonie,

voila tout le detail de I'ornementation. Joignons-y

pour complement la couchette, se composant de trois

planches, surlesquellesestetendue une dure paillasse:

puis une couverte grossiere de laine brune, et un

oreiller, aussi de laine ; c'est la qu'apres une ld«gue

et laborieuse journee, la Carmelite vient le soir,

reposer ses membres fatigues : c'est 1^ que le sommeil

paisible de V&me juste vient fermer. ses paupieres,

pendant les quelques heures accordees par la Regie.

Calme et tranquille comme I'enfaRt qui dort sur le

sein de sa mere, elle s'endort, elle aussi, sur le Goeur

de son Dieu : et quand le, signal du reveil viendra la

rappeler a la vie. c'est pour s'offrir de nouveau k son

divin Epoux, alBn de le servir, de le rijlrifler, de

I'aimer un peu plus aujourd'hui qu'elle neT| fait hie r.

Nous I'avons dit, la vie austere et penilente du

Garmel combat la mollfesse et le sensualisme, qui,

sous toutes les formes el dans toutes les conditions,

envahissent la soci6te : la pauvrete, les privations

s'opposent a I'amour du luxe et des richesses ;
nous

trouvons encore au Garmel, la reparation d'une

grande plaie de notre siecle, qui, peut-Stre, est la

source de tous nos malheurs, Tespiit d'ind6pendance

et d'insubordination.

La Garm61ite, en effet, ne vit que d'obeissance ; sa
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volont6, ses gouts, ses inclinations, ses (Ksirs, elle a

lout donn6 a Dieu, an jour mille fois b6ni de ^a pro-

fession religieuse : elle a jur6 alors obeissance a sa

regie, obeissance k ses Sup6rieurs, qui sont pour elle

les representants de Dieu, et jusqu'i la mort, elle

marchera, sans s'arreter, dans cette voie siire et droite

qui, en exigeant de Tame une complete abnegation,,

lui donne, en retour, une paix, une ser§nite, une

joie, qu'en vain el|e chercherait partout ailleurs.

L'obeissance la, saisit au premier moment de la
" " ' par la main, d'un

iute k celle qui doit

^^ ^ boiissole : c'est elle

quila dirige verJ Dieu ; la parole du divin Maitre

retentit sans cess^ aux oreilles de son coeur : ".Gelui

qui vous ecoute, [m'ecoute ; celui qui vous meprise,

me m6prise." Et iramour lui donne, en quelque sorte,

des ailes pour foler partout ou on I'envoie, pour

executer ponctu^lement lout ce qu'on lui commande.

Du reste, cette soumission, cette ob6issance
,
de tons

les moments, n'al rien de dur ni de Mcheux : tout est

anime de I'espriti de charite et d'une sainlfe dilection :

les Sup6rieurs commandent avec amour, les inf6rieurs

ob6issent de meme et tout se fait avec bonheur : la

douce union, I'esprit de famille que les jeunes per-

sonnes rencontrent au Carmel, les surprend tout

d'abord et les charme. Elles y trouvent un de-

dommagement aux sacrifices du coeur qu'elles out dt

accomplir, en se separant des douces et cheres affec-

tions qu'elles ont laiss6es dans le monde. Elles

sentent qu'elles vivent encore avec des meres, avec

des soeurs, qu'elles aiment et dorft elles sont aimeea :

les rapports mutuels sout pleins de charity ; les re-

creations, qui reviennent deux fois par jour, sontgaies

\



et anim6es ; la paix, la a6r6nit§ rayonnent siir tous les

fronts : tel est d'ailleurs I'esprit de, Ste. Th6rfese, qui,

fort aimable elle-m6me ne souffre che? ses fllles ni

Iristesse, ni m6Iancoli8, rien qui ressente le scrufJule

ou la gAne, mais elle d6sire une ^ainte dilatation,

qui brille surtout dans les moments ou elles se re-

unissent, pour se r6cr6er ensemble, sous le regard de

Dieu. •' -

II y a encore une grande maladie morale de notre

6poqne, que la Carmelite condamne par son exemple :

c'est Tegoisme, le froid et dur 6goisme, qui ne yit que

pour soi, qui ne s'occupe que de soi : pen lui importe

ce qu'il en est des autres. c.e que souffrent les autres,

pourvu qu'il s'exempte liA-mSrae de toute souffrance,

malaise ou embarras qu,elopnque.

La Carmelite, au contraii\e, pratique le devouement,

I'oubli de soi, jusqu'a rheroisme. Si elle se livre a la

penitence, si elle embrasse, ?ivec une sainte ardeur,

les aust6ril68 de sa Regie et qu dela, c'estjious I'avons

feja dit, beaucoup moins pour e^lle que pour les autres.

S'offrir avec J6sus crucifi^ comme une victime

vivante et toujours mourante,''pour sauver les Ames

;

souffrir, souffrir toujours, pour ceux qui ne pensent

qu'a jouir, et qui ne songent guere, s'il y a un ciel a

gagner, un enfera e^r,c'est sa vie, c'est son element,

c'est son bonheur icflfes* Elle voudrait, au prix des

plus grainds sacrifices, attirer sur la tepfe, des flots de

graces, de b6n6dictions, de faveurs celestes ; elle vou-

drait pouvoir tourner vers Dieu tous les ccBurs, les

remplir de son amour, les entrainer avec elle, malgre

les perils, les ecueils du voyage, jusqu'au s6jour de

r^ternel repos. C'est ik seulement que ,s'ari:6tera son

zele, que se borneront ses desirs
;
jusqu'au dernier

souffle de sa poitrine, telles seront ses aspirations de
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toiUe8le8minutes,etce dernier. sonpir ser^ oncore

un sacrifice d'«mour, uni,i eelui de J6su8: ce^sew^ a

^cotisomoialionderholocau^te, offert mille et raiUe

foia, et termin6 enfin par U tranchant de la mo^t, pour

aliei- recevoir sa recompense au^l. -
*^ • '

Voil^ done, r6siim6e en quelqiies lignes, la belle vie

des Filles de Ste. Thferese ; vie c61este qu'elle^a men§e

la.premiere et par laq^iielle elle est arrivee \ cette

haute perfection, qui I'a rendue Pune defS Saifntes les

plus ill^stres de I'Eglise, et le plus beau HJiOdele^eut-

Otre, de I'apostolat de la priere et du sacrifice.

C'estcetHe vie que viennent inaugurer, mi Canada,

Jes Carmelites que la France a bien voulu lui donner.

' EUes sont arpiv6es, d6pourvues deS biens de la terre,

mais riches en desirs, et' voiilant procurer, par tons

les moyens qui sont en leur pouvoir,. les biens

spirituels i ce cher Canada, devenu leur patne

adoptive. ^ , ia v

Or, ces tr6sors de gr^r^.es, qu'un Carmel est appele a^

repandre partout aulour de lui, sont mis a la disposi-

tion de tons ceux qui voudront exploiter cette mme
fecohde. \, <

, ,
* .

Uneceuvre magnifique, ^ la portee de tons, pent les

y faire puiser abondanfment. La voici

:

Nous le rep6tons: les Carmelites frangaises sont

pauvres et^denu^es de tout : ,.elles n'ont apport6 que.

leur ccBur et leur J)onne volont§, C'est b^auconp

sans doute, et le principal ; cependant, il faut quelque

chose de plus, et quel que soit leur amour de la Ste.

Pauvrete, elles ne peuvent vivre ici-bas comme le

font les anges : elles out; hesoip, au moins, du strict

n6cessaire, du n6cessaire le plus restreint, et c'est

uniquemerit ce qu*elles r6clameflt.

Elles ont hesoin d'abord d'un logement, qui les

K

i
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mette k m6me d'observer toutes leurs rfegles/*de

s'6tal)lir dans I'exacte et parfaite cloture, en les- de-,

tobant k tons le* regards. '

'

^Jllles ont besoin d'un emplacement assez vasle, pOur.

'

queia sahte de leurs cnferes enfsints ne soit pas com-
promise, par le d6faiut d'air el d'exercice ; ceci est

absolumenfe et iridispensffblemenl n6cessaire Jil- des

Religieuse?, qui, n^ sortant jamais horsde leurs ranrs

(il'«n6ieinte, doivent trouver chez elles un espace -

suffisant^ pes conditions de I'existence.
• La cbarit6 des g6n6reux bienMteurs leur a procure,

cet espacfe, mars il faut maintenant ajoi^ter pierre sui^

pierre, et c'est ce point capital qni ,pr6sente^ aujow-
d'hui quelque difficult6 : difficult^ cependant qu'il est

trfes facile d'aplanir, avec le pieux cOncours des |lmes

de foi,des Chretiens fervents, si nombreux en Canada,

qui s'estimeront heureux de f^ire un tresrlegei"
'

sacrifice, pour ^obtenir les immenses av^nlages

spirituels qui leur seront ofiferts en 6change.

^11 s'agit d'arriver k ce que I'oBuvre du Carmel soit

I'oBuvre du Canada* en li^r, et par consequent 4e f^ire

parUciper tout le Canada aux bonnes OBuvres ifjui se

pratiquentajarCarmel, aux vertus, aux m6rites7 aux
souffrancei, aux sacrifices de ses heur§jases et ferventes

hal)itantes : ch^cun y apporteraifsa petite pierre

materielle, et en retirerait en re.tour, son cotitingent

de faveurs spirituelles. Du Garmel s'6chapperait

comme un canal de gr4ae, qui irait abreuver, ra-

fraichir, vivifier toutes les dmes. -C'est un'courant de

charit6 qui s'6tablirait entre le Carpel et ses bien-

faiteurs : d'un e6t6. le secours materiel, accorde une

seul^ i^ois, de I'autre, le s6cours spirituel, obtenu n<^n

pas une fois, mais tbujours ; non-seul^ment .aux bien-

faiteprs eux-fBL§mes, mais a leurs families, mais k

/

5. f-r

/^
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leurs descendants, aux vivants, aux morts ;
et qnand,

dans les temps a venir, leurs noms seront effaces de la

memoire des hommes, ils vivront encore au Carmel...

du Garmel", des voix suppliantes s'61everont vers le

trone de la mis6ricorde, elles presenteront k celui qui

y siege, r«um6ne de ces chr6tiens charitables, et

soUicitermit pour eux les effets de sa Bont§.

Od a le d6sir que toutes les cellules des Religieuses,

le choBur, I'oratoire etc. etc., puissent^tre fondes avec

le concours des pieux fideles. Une famille accepte,

par exemple, la fondation d'une cellul^ -cT fait son

aum6ne en consequence : par 1^ cette famille a droit

a tout ce que la Carmelite, qui habitera cette cellule

et toutes les Religieuses qui I'occuperont apres elle, a

perp^tuite, pratiqueront d'actes de vertu, de pneres, de

penitences, etc. dans- cette petite cellule; c'est la

Carmelite de cette famille, et dans toutes ses ne-

cessites spirituelles et tempbrelles, cliacun de ses

membrespeut offrir Ji Dieu les m6rites de sa* Car-

melite, qui est devenue comme sa mediatrice, j'allais

presque dire sa propriete. Plusieurs families peuvent

se reunir pour fournir la somme demand6e, et meme
une on plusieurs paroisses.

Les personnes qui se rendront fondatrices du choeur,

auront part egalement a tout ce qui se pratique en ce

lieu. Or les Carmelites y demeurent environ 7 heures

par jour, occupees aux plus saints exercices, et s y

livrant avec toute la ferveur dont leur ame est ca-

pable. Hen est de meme pour tons les autres lieux

reguliers. Du reste, les moindres aumones seront

a^ceptees avec reconnaissance, fussent-elles de vingt-

cfnq cehtins, et Dieu, sans doute, aura egard a la

boune volonte de ceux qui ne pourraient offrir davan-

^i,a^e, en lelir accordant, h. eux aussi, leur part aux

prieres et suffrages de la ilommunaute.
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Ainsi s'etablira cette communion de pri^res et

d'oDuvres saintes, si consolante et encourageante pour

^tout le monde : ainsi le Garmel remplira le but de sa

mission pres des pieux Canadians, dont la foi vive

appr6ciera la valeur.
^

Ste. Theresebenira du haul du Ciel, ce prqjet, si

conforme a son esprit et au zele qui devorait son

grand coBur. EUe regardera d'un oeilde bienveillance

ceux qui, pour se faire a eux-memes tant de bieti,

auronli aid6 ses filles a construire le sanctuaire beni,,

destine a les abriter.

La Tres-Sainte Vierge,A. Joseph, tous les saints

Protecteurs de I'Ordre, exendront jusqu'a eux leur

puissante intercession, comme on ne cessera de le

leur demander. Ainsi les ames etant fortifiees par la

gr&ce, 6clairees dans leurs doutes, soutenues dans

leurs peines, consol6es, soulag6es dans les dures

§preuves de Texil, le bien grandira de jour en jour :

le Seigneur sera mieux servi, plus aime, plus glorifl6,

les toes s'avaneBPont dans le chemin du ciel, et le*

Garmel aura accompli les de.sseins d'amour et de

misericorde de Dieu, dont il est I'instrument dans

toutes les contr^es ou il daigne le placer.

11 est bon de remarquer que les fondateurs de

cellules ou d'autres lieux du monastere, partioipent

non seulement aux m6rites d'une Carmelite, en par-

ticulier, comme nous I'avons dit, mais k ceux de toute

la communaut6, puisqu'ils en sont bienfaiteurs : de

plus, le Garmel de Reims leur donne part k toutes ses

bonnes oeuvres, car il regarde le bien fait a celui de

Montreal comme le sien propre. Et, dans tous les

Garmels de France, des prieres particulieres sont

faites pour tous les bienfaiteurs de I'Ordre, vivants et

d6c6d6s.
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Des prieres seront dites chaque jour pour les bien-

faiteurs, une messe et une communion offertes chaqu^

mois ; de plus, ils ont une part speciale a neuf messes

et neuf offices'des morts, par an, dans tons les Garmels

de France qui sont au nombre de cent sept.

La communion sera fixee ordinairement au premier

Dimanciie de chaque mois, et les prieres, de chaque

jour, seront faites en Communaute, entre huit heures

et huitheures et demie du soir : On pent s'unir d'in-

tention a ces prieres.

11 est bien entendu, qu'on ne pense nuUement A

mettre a prix d'argent les prieres etles biens spirituels.

G'est une simple union de chante, qui porte les Re-

ligieuses Carmelites a reconnaitre, par la communica-

tion de leurs bonnes OBuvres, les obligations qu'elles

auront contractees envers leurs bienfaiteurs.

Les noms de Cv^ux-cl seront inscrits sur un registre,

ainsi que la somme qu'ils auront donnee, et deposes

dang les archives du Monastere. Deux jeunes postu-

lantes qui ont passe dej^ quelque temps dans notre

Communaute, sont autorisees, par Sa Grandeur
Monseigneur I'Evfique de Montreal, a recueillir les

dons des fideles. Elles se presenteront sucpessivement

dans les paroisses, munies d'une, lettrCi revetue de

notre signature.

Imprimatur^ Marianopolis 20 Feb. 1878.

f Eduardus Chs. Ep. Marianopolitanus.

Note : — Outre les 107 Garmels de France, il y a encore 7

autres Garmels frangais, en gays Strangers, Ghine, Algerie, etc...

G'est done pftts de mille messes par an, auxquelles les bienfaiteurs

auront part.</<ti^a^"V'^e*» ^ a*^^*k^:iSh,<a^ ffj^u^^u^^^un^^^T

La fondation d'une Gelmle est de 200 piastres.
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